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ASSISES DE LA REEDUCATION 
 

Samedi 24 octobre 2009 
10 heures – 17 heures 

UNIVERSITE PARIS VIII Vincennes – Saint Denis 
Bâtiment D, Amphi D 001 

2 rue de la Liberté à Saint Denis 
Métro ligne 13 : arrêt « Université Paris VIII », faculté à 20 

mètres en face de la sortie 
Entrée libre et gratuite 

 

Aides spécialisées des RASED/ Aide personnalisée 
Pour qui ? Pourquoi ? 

Quelles approches aujourd’hui ? 
 

La réforme de l’école primaire, avec la suppression du samedi matin et l’instauration de 
l’aide personnalisée à destination des élèves en difficulté, a introduit des confusions 
sémantiques et structurelles entre les aides spécialisées proposées par les personnels des 
RASED et le rattrapage scolaire mis en place par M. Xavier Darcos. 
L’école est directement interrogée sur le sens qu’elle donne à la difficulté et les réponses 
qu’elle apporte à son traitement : est-ce le renforcement par l’aide personnalisée qui 
pourra remédier à l’échec scolaire, échec scolaire pointé du doigt par le Ministère de 
l’Education Nationale ? Cette aide personnalisée, en dehors du temps scolaire, est-elle une 
remédiation pertinente et suffisante, alors qu’elle rallonge la journée de l’enfant ?  
Ou alors, doit-on proposer une diversité de réponses d’aides spécialisées prenant en 
compte les origines plurielles de la difficulté scolaire ?  
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Tout au long de l’année écoulée, la FNAREN a défendu cette dernière position, disant que 
l’équité appelait des réponses multiples et que la rééducation était une manière de 
répondre à la difficulté en travaillant en amont des apprentissages. 
Il fallait néanmoins distinguer les aides spécialisées des RASED des aides personnalisées 
mises en place par la réforme. 
 
La FNAREN s’est donc associée à la recherche universitaire menée par le SCFC, Service 
Commun de Formation  Continue de l’Université Paris Descartes, sous la responsabilité et la 
direction de M. Jean-Jacques Guillarmé, professeur de psychopathologie et ancien 
Inspecteur de l’Education Nationale et Mme Dominique Luciani, psychologue, tous deux 
anciens formateurs AIS à L’IUFM de Paris. Cette recherche, intitulée « L’élève en 
difficulté scolaire ; aide pédagogique ordinaire ou aide spécialisée ? Expérimentation 
d’un outil de diagnostic différentiel et d’évaluation » a eu pour objectifs de construire 
les moyens d’un diagnostic différentiel permettant de poser l’indication préalable soit 
d’aide personnalisée, soit d’aide spécialisée, de différencier les aides spécialisées et de 
conduire une évaluation des RASED à l’aide d’indicateurs quantitatifs mais surtout 
qualitatifs. 
 
Les résultats de cette recherche, travail d’investigation universitaire avec une 
méthodologie pointue et validée, détaillent,  en terme d’efficacité, l’action des aides 
spécialisées et des aides personnalisées. 
 
Ces Assises de la rééducation présenteront les conclusions auxquelles sont parvenus les 
chercheurs au terme d’une année d’analyse.  
 

Maryse Métra, Alain Guy et Jean Jacques Guillarmé, membres du Comité Scientifique de la 
FNAREN,  débattront de la place de la rééducation, de ses valeurs fondamentales, des 
évolutions possibles et de son avenir, dans une société en profonde mutation et où l’Ecole 
doit relever le défi de l’accueil d’un « nouveau public scolaire ». 
 

Programme de la journée : 
 

De 10 heures à midi : 
- Présentation des résultats la recherche  - 

J-J. Guillarmé et D. Luciani 
 
 

De 14 heures à 17 heures : 
Quelles approches de la rééducation aujourd’hui ? 

Débat avec les conférenciers 
J-J. Guillarmé, A. Guy et M. Métra 

 


